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ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipa l ordinaire du 26 septembre 

2017 

 

Conformément aux règles de transmission des actes réglementaires, il vous est proposé 

d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2017 joint au projet de 

délibération. 

 

2/ Avis sur la modification statutaire de Pays de Mo ntbéliard Agglomération relative 

aux compétences eau et assainissement 

 

Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil de Communauté de Pays de 

Montbéliard Agglomération s’est prononcé, à l’unanimité, en faveur de la prise des 

compétences « eau » et « assainissement » à titre obligatoire et sur l’intégralité du 

territoire communautaire au 1er janvier 2020. Cette décision nécessite une modification 

statutaire consistant à basculer les compétences « eau » et « assainissement » en 

« compétences librement consenties ». 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

modification statutaire est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux des 

communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans les conditions de 

majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les deux tiers au moins des 

Conseils Municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, 

ou la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées et 

représentant les deux tiers de la population. 

A cet effet, chaque Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 portant 

modification statutaire relative aux compétences « eau » et « assainissement », pour se 

prononcer sur la modification statutaire envisagée, étant précisé qu’à défaut de délibération 

dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

 

Ce projet de délibération est présenté en Assemblée délibérante car la Commission 

Environnement-Cadre de Vie ne s’est pas réunie. 
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3/ Modification des limites de l’agglomération – Ro ute départementale n° 35 

Il est exposé au Conseil Municipal que, pour des raisons de sécurité, il convient de déplacer 

les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération Route Départementale N° 35 (Route de 

Bondeval) – PR1+990. 

Le Département du Doubs prendra à sa charge le déplacement des panneaux indicateurs 

EB10 et EB20. 

 

Un arrêté municipal fixant les nouvelles limites de l’agglomération sera transmis au Service 

Territorial d’Aménagement du Territoire à Montbéliard. 

 

Ce projet de délibération est présenté en Assemblée délibérante car la Commission Voirie 

ne s’est pas réunie. 

 

FINANCES  

4/ Budget supplémentaire 2017 

L’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, notamment dans 

son alinéa premier, que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe 

délibérant. 

Le Budget Supplémentaire pour l’exercice 2017 est présenté au Conseil Municipal 

(Documents joints).  

 

La Commission Finances, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable. 

 

5/ Indemnité de conseil allouée au Receveur municip al pour l’année 2017 

Conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, le percepteur exerce un rôle de 

conseil, d’assistance budgétaire, économique, financière et comptable.  

Pour ces fonctions, une indemnité peut être allouée au percepteur. Son montant est défini 

selon une moyenne des dépenses nettes réalisées sur les 3 dernières années. 

Pour l’exercice 2017, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution de 

cette indemnité à hauteur de 855,37 €.  

 

La Commission Finances, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable. 

 

6/ Attribution d’une subvention à l’association « L es Amis du Vieux Seloncourt » pour 

la brocante du 9 juillet 2017 

  Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’association « Les Amis du Vieux 

Seloncourt » une subvention de fonctionnement de 560 €, somme correspondant aux droits 

de place perçus par la Trésorerie à l’occasion de la brocante organisée par l’association le 9 

juillet 2017. 

 

La Commission Finances, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable. 
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7/ Approbation du rapport de la Commission Locale d ’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) 

 

Le 26 septembre dernier, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) s’est réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du 

Code Général des Impôts, d’approuver les montants définitifs des attributions de 

compensation. 

En application de l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il 

appartient aux Conseils Municipaux d’approuver, par délibération concordante, le rapport de 

la CLECT. Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la 

transmission du rapport au Conseil Municipal. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 26 

septembre 2017 tel que présenté en annexe. 

 

La Commission Finances, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable.   

 

8/ Demande de subvention au Syndicat Mixte d’Energie s du Doubs (SYDED) – 

Rénovation d’équipements d’éclairage public 

 

Le programme de renouvellement de luminaires dans les rues est présenté ainsi : 

 
 

SITES 
NOMBRE DE 
LUMINAIRES 

RENOUVELES 
Parking Multi Accueil Irène 

Tharin 
8 

Rue du Château d’Eau 7 
Rue Sous les Chênes 6 
Rue Sous Gros Bois 11 
Rue de La Lanne 2 
Rue de l’Espérance 3 
Rue des Vignottes 9 
Impasse du Bannot 2 
Rue des Saules 4 
Rue de Berne 7 

TOTAL 59 
 
 

Dans le cadre du montage financier du dossier, il est proposé de solliciter l’aide financière 
du SYDED. 
 
Le plan de financement est le suivant :  
- Acquisition de 59 luminaires : 33 156.96 € HT soit 39 788.35 € TTC auxquels 

s’ajoute l’écotaxe d’un montant de 48.02 € TTC. 
- Montant total = 39 836.37 € TTC 
- Subvention escomptée du SYDED au taux de 45.70 % du montant hors taxe des 

fournitures : 15 152.73 € ; 
- Solde fonds libres : 24 683.64 € TTC. 
 
 

� Renouvellement en éclairage LED de 70 W pour les rues et 45 W pour le parking du 

Multi Accueil. 

 

La Commission Finances, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable. 

 

 

 



 

p.  4 / 4 

 

 

CULTURE 

 

9/ Demande de subvention auprès de Pays de Montbéli ard Agglomération pour le 

Salon d’Art 2018 

Dans le cadre de la réalisation du 38ème Salon d’Art qui se tiendra du 3 au 18 novembre 

2018, il est proposé de solliciter Pays de Montbéliard Agglomération pour une aide 

financière d’un montant de 3 000 €. 

 

La Commission Vie culturelle, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable. 

 

10/ Demande de subvention auprès du Conseil Régiona l de Bourgogne Franche-

Comté pour  le Salon d’Art 2018 

 

Dans le cadre de la réalisation du 38ème Salon d’Art qui se tiendra du 3 au 18 novembre 

2018, il est proposé de solliciter le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour une 

aide financière d’un montant de 3 000 €. 

 

La Commission Vie culturelle, réunie le 17 octobre 2017, a émis un avis favorable.  

 

QUESTIONS ECRITES 

 

En réponse à la question écrite déposée par les membres du Groupe Seloncourt 

Dynamique et Solidaire en date du 12 octobre 2017, les points suivants seront présentés : 

• Avancement des projets rue Viette, rue du Centre 

• Point sur la rénovation du Centre Culturel Cyprien Foresti 

 

Un point sur la réalisation du pumptrack sera également présenté. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

Selon éléments avancés en début de séance. 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

ARRETES DU MAIRE  (cf. tableau joint) 


